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Chers amis,
Nous vous proposons une nouvelle visite de la BnF Richelieu, non pas de ses salles de lecture restaurées, mais de
son musée, héritier des collections des rois de France. Ce musée renaît et rouvre ses portes après une complète
réorganisation.

Mercredi 25 Janvier 2023 à 15h00
Les Trésors de la Bibliothèque Nationale de France

Musée de la BnF Richelieu - Paris 2ème

Déployées dans une succession de salles thématiques, les collections, exceptionnelles, trouvent un
écrin à leur mesure. Le parcours chronologique commence à la salle des Colonnes par les objets
antiques provenant de l’ancien Cabinet du Roi et de dons de collectionneurs érudits. Dans le
prolongement, le Cabinet précieux rassemble des monnaies, des médailles, des bijoux, des pierres
gravées, de la vaisselle d’apparat, dont le trésor de Berthouville (Ier-IIIe siècle); il est suivi de trois
autres salons éblouissants. A l’opposé, la Rotonde, conçue par Henri Labrouste montre des
documents du Département des arts du spectacle. La visite s’achève par la Galerie Mazarin. Ce chef’
d’œuvre de F. Mansart réalisé pour le Cardinal qui y installe ses riches collections de peinture et de
sculpture. abrite dans son décor baroque les joyaux de la collection, du Moyen Âge au XXème siècle.
Citons parmi eux le trône de Dagobert (VIIIe-IXe siècle), l’échiquier dit de Charlemagne,le Grand
Camée de France, le Globe Vert, la partition manuscrite du Don Giovanni de Mozart... Cette galerie
Mazarin est un rare exemple de galerie baroque conservée en France. L’extension du nouveau
musée dans cette galerie et son vestibule marque ainsi la continuité de cette histoire patrimoniale sur
un même site durant plus de 350 ans.

Programme : RV à 14h45 BnF Richelieu, musée, 5 rue Vivienne - Paris 2ème
Métro : Lignes 3 (Bourse),1 et 7 (Palais-Royal), 7 et 14 (Pyramides)- Bus Lignes 20, 29, 39, 67, 74, 85
Pour un départ de Vaucresson : Prendre le train de13h50 (à vérifier) direction Gare Saint Lazare
puis prendre le métro ligne 3 direction Gallieni descendre à la station Bourse.

------------------------------------------------- Groupe limité à 20 personnes ------------------------------------------
Participation aux frais : 22 € par personne n’incluant pas les frais de transport.
Toute annulation intervenant entre la date d’inscription et la veille de la sortie donnera lieu à un remboursement de 50 %.
Pas de remboursement pour une annulation le jour même de la sortie.
Responsable de la visite à prévenir en priorité : Isabelle Mignauw : 06 89 15 58 94

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 18 janvier 2023

à Association Art et Histoire, La Montgolfière, avenue Jean Salmon Legagneur, 92420 Vaucresson,
accompagné de votre règlement.

Nom : ............................................................... Prénom ………………… tel. ….

Nom : .......................................................... Prénom : ……………… tel. ….

Ci-joint un chèque d’un montant de : 22 € x ....... personne(s), soit................... € à l’ordre de Art et Histoire
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